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ÉDITO
Chères Valoisiennes, chers Valoisiens,
Au seuil de cet été, ce Bonjour Valois met
en avant le dynamisme de notre territoire à
bien des égards.
Dynamisme économique, avec l’arrivée de
deux nouvelles entreprises à Nanteuille-Haudouin et Russy-Bémont,
démontrant à nouveau l’attractivité de
notre Pays de Valois, sans laquelle aucun
développement pérenne ne serait possible.
Ce développement économique se doit, après la
multiplication des sites logistiques, de monter en gamme avec des
entreprises à plus forte valeur ajoutée, permettant également d’offrir
plus d’emplois correspondant aux qualifications de nos habitants. L’ère
du tout logistique est révolue. Telle est la feuille de route que nous
nous sommes fixée, conscient que cela ne se fera que sur la durée.
Dynamisme des initiatives en faveur d’un développement plus durable,
au travers de la mise en place du compostage ou des actions conduites
dans le cadre du démarrage de notre Plan Climat Air Énergie Territorial.
Et comme il n’est pas de saison d’été sans ses animations, dynamisme
de notre offre culturelle, qui se renouvelle totalement sous le thème
d’un « Été dans le Valois ».
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Vous découvrirez également notre nouvelle saison culturelle, elle aussi
totalement renouvelée sous le thème « Valois, terre de Cultures ».
Nous avons ainsi reflété le lien qui unit notre territoire à un patrimoine
riche de sa diversité mais aussi en forme de clin d’œil, marqué par
son caractère rural.

AMÉNAGEMENT

Innovation, éclectisme et surtout plus grande couverture de notre
territoire se déclinent au travers de 3 offres nouvelles :

GRAND ANGLE

• Happy Culture, pour une culture joyeuse, vive, au plus près des
valoisiens sur l’ensemble du territoire.
• Haut comme 3 pommes, à destination de notre jeune public et pour
la première fois, un accès direct au spectacle vivant dans les écoles
pour les élèves valoisiens.
• Aux racines de l’Histoire, notre cycle de conférences permettant de
dévoiler les milles reliefs et perspectives de l’Histoire en lien avec
notre patrimoine local.
Enfin, comme de coutume, nous vous invitons à la découverte du
Pays de Valois, à la lisière de trois départements, le long du canal de
l’Ourcq, en mettant à l’honneur Mareuil-sur-Ourcq.
Un an après la mise en place du nouveau Conseil communautaire,
notre collectivité s’apprête à prendre de nouvelles compétences et
travaille à l’élaboration d’un nouveau Projet de territoire avec une
ambition : faire rayonner le Valois. Le Bonjour Valois de fin d’année
nous permettra de faire un point sur ces différents sujets.
Alors que beaucoup d’entre vous s’apprêtent à prendre un repos
bien mérité, je vous souhaite de bonnes vacances et surtout restez
prudents car la pandémie reste malgré tout encore présente.
Bien cordialement,
Didier DOUCET
Président de la Communauté de Communes du Pays de Valois
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SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES !

Bonjour Valois est distribué dans chaque foyer du
territoire. Il arrive que certains d’entre vous ne reçoivent
pas nos parutions. Dans ce cas, merci de bien vouloir le
signaler à : communication@cc-paysdevalois.fr
ou au 03 44 98 30 11.

LE PAYS DE VALOIS,
EXEMPLE POUR SES PAIRS
Vendredi 7 mai, une délégation de la Communauté
de Communes des Sablons est venue découvrir les
atouts de la collecte mécanisée du Pays de Valois.

NOUVEAU BUREAU
D’INFORMATION TOURISTIQUE
À ERMENONVILLE
Le Parc Jean-Jacques Rousseau, propriété du
Département, a rouvert ses portes au public
le 1er avril. L'occasion pour l'Office de tourisme du Pays
de Valois d'ouvrir un nouveau bureau d’information
touristique pour la saison à Ermenonville au sein du
parc. L’équipe de l’Office de tourisme vous y accueille
jusqu’au 30 septembre, du mercredi au dimanche
et jours fériés, de 11h à 18h dans le respect des
gestes barrières en vigueur.

LES VICE-PRÉSIDENTS
DE LA CCPV EN VIDÉO
Faites connaissance avec les vice-présidents
de la CCPV en vidéo sur la chaîne Youtube
@CCPaysdeValois. Vous découvrirez leur parcours
et leur délégation mais surtout les enjeux pour
le développement du territoire.

RÉTRO

EN IMAGES

Lors de la visite au quai de transfert à Ormoy-Villers,
une démonstration de la translation des caissons
des camions aux wagons du train leur a été
faite. Cette technique offre un gain de temps
sur l’acheminement des déchets au centre de
valorisation et permet de réduire considérablement
le nombre de camions sur les routes et la pollution.

L’ A C T U

RÉNOVATION

LE CENTRE AQUATIQUE DU VALOIS
PRÊT À VOUS ACCUEILLIR
Depuis le 9 juin, le Centre aquatique du Valois a rouvert ses portes au public dans le respect
des mesures sanitaires pour limiter la propagation de la Covid-19.

Suivez l’actualité du Centre
aquatique sur Facebook :

@ centreaquatiqueduvalois

Fermé pendant de nombreuses semaines dans le cadre de la crise sanitaire, le Centre
aquatique du Valois a profité de cette fermeture obligatoire pour réaliser des travaux et
améliorer les conditions d’accueil du public :
• Les joints de carrelage en fond de bassins et sur les plages ont été vérifiés et refaits
lorsque nécessaire.
• Les carrelages de sol et muraux ont été remis en état dans le hall d’entrée, les vestiaires
et les douches.
• Les masses filtrantes des filtres à sable ont été remplacées.
• Le poste de transformation électrique a été nettoyé et une maintenance a été réalisée.
• Une porte coupe-feu a été remplacée.

RÉNOVATION

REMISE EN BEAUTÉ
DE SALLES POUR
DANSE & MUSIQUE EN VALOIS
Les cours de danse étant réalisés en distanciel pendant le confinement,
Danse & Musique en Valois en a profité pour remettre en état des salles de danse.
Des petits travaux qui font grands effets auprès des pratiquants.
• La salle au Bâtiment Industriel Locatif à Crépy-en-Valois a été en partie repeinte.
• Les miroirs de la salle de danse à Lagny-le-Sec ont été remplacés avec
la participation de la mairie de Lagny-le-Sec, couvrant ainsi la totalité du mur et
de l’espace de danse.
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SANTÉ

CENTRE DE VACCINATION
DE CRÉPY-EN-VALOIS
Un centre de vaccination est accessible à tous les
Valoisiens à la Maison des Arts Martiaux et des Sports de
Combat de Crépy-en-Valois (rue Marie Rotsen).
Soutenu par l’Agence Régionale de Santé, le centre de
vaccination réalise jusqu’à 2 500 vaccinations par semaine.
La CCPV participe activement à la campagne de
vaccination en assurant la prise de rendez-vous du public
des communes de la CCPV hors Crépy-en-Valois.
Une procédure a été mise en place directement avec
les mairies pour faciliter l’accès à la vaccination à ces
Valoisiens et leur assurer une vaccination rapide.
Du personnel a été mobilisé pour enregistrer les rendezvous et un recrutement a été nécessaire.

2 arrêts de bus CYPRÉ temporaires
ont été créés à proximité du centre
de vaccination.

Pour prendre rendez-vous :
• auprès de votre mairie
• le numéro d'appel national : 0 800 009 110
• la plateforme de rendez-vous en ligne : www.doctolib.fr
Plus d’infos sur www.crepyenvalois.fr

TOURISME

Le point sur…

LE DIAGNOSTIC TOURISTIQUE DU PAYS DE VALOIS
La première phase du diagnostic touristique du Pays de Valois est terminée. Celle-ci a consisté en une enquête auprès des
acteurs locaux du tourisme du Valois. Professionnels du tourisme, élus, commerçants, chefs d’entreprises, agriculteurs,
acteurs associatifs et habitants étaient invités à nous faire part de leur perception du territoire ainsi que de leurs idées.
L’enquête, qui s’est déroulée du 13 avril au 7 mai, a permis de récolter 235 réponses. Les résultats sont en cours d’analyse.
Restez connectés pour en savoir plus !
Rendez-vous sur www.cc-paysdevalois.fr

SERVICE PUBLIC

LES PLANS LOCAUX
D’URBANISME VOUS
INTÉRESSENT ?
Consultez facilement les documents d’urbanisme des
communes du Pays de Valois sur le géoportail Geovalois.

Geovalois, c’est quoi ?

C’est le portail géographique du Pays de Valois. Vous y retrouvez
diverses applications cartographiques telles que « la localisation
des bornes à verre », « les chemins de randonnées du Valois »
ainsi que des informations administratives du territoire tels que
les Plan Locaux d’Urbanisme.

Rendez-vous sur www.cc-paysdevalois.fr

Nouveau !

Découvrez le tutoriel pour accéder aux PLU sur la page Youtube
de la CCPV et sur le site internet de la CCPV.
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ENTREPRENDRE

Bienvenue à JS Logistics
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

La zone d’activité intercommunale de Nanteuil-le-Haudouin a accueilli un
nouvel arrivant. Le groupe Zongteng a choisi d’implanter le deuxième site
français de sa filiale JS Logistics. Cette société chinoise, d’envergure mondiale,
est spécialisée dans la logistique du e-commerce. Un domaine d’activité qui ne
connaît pas la crise. De nouveaux emplois pour le Pays de Valois.

Fondé en 2009, présent dans plus de 30 pays, le groupe chinois Zong Teng Network (« Zongteng ») est un
logisticien spécialisé dans la fourniture de services logistiques transfrontaliers. Aujourd’hui, l’entreprise
travaille pour des e-commerçants et plateformes d’e-commerce de toutes tailles.
Sous l’impulsion d’une croissance soutenue de l’activité, JS Logistics a choisi le Pays de Valois et plus
particulièrement Nanteuil-le-Haudouin, pour implanter un second site en France.

23 000 m²
de plateforme

40

collaborateurs

Depuis octobre 2020, l’entreprise y occupe un entrepôt récent de 23 000 m². Le site
accueille près de 40 personnes dont des intérimaires. Avec un important potentiel de
croissance, la société prévoit de recruter davantage de profils pour maintenir le rythme
lors des pics d’activité.
Le groupe Zongteng s’est implanté en France en 2018 avec la création de la filiale
JS  Logistics. Son activité est la gestion de l’activité logistique pour le territoire français.
Elle s’est d’abord implantée en Île-de-France, avec la création d’une plateforme
logistique de 15  000 m², sur la commune de Gonesse, dans le département du Val d’Oise.

?
VOUS SOUHAITEZ POSTULER ?
Retrouvez les offres d’emploi
sur la page LinkedIn :
JS Logistics
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Envoyez votre candidature
spontanée :
recrutement@js-logistic.com

ENTREPRENDRE

André 1927,
la construction qui a de l’avenir

RUSSY-BÉMONT

Grâce à l’implantation du groupe Habitat
de France, l’ancien site industriel
Bonduelle reprend vie. L’enseigne du
groupe, André 1927, spécialiste de
la construction modulaire, a pris ses
quartiers à Russy-Bémont avec à la clef
de nombreux emplois. Explications.

Habitat de France
Le groupe Habitat de France, fondé par Frédéric
Morin, est spécialisé dans différents métiers liés
à la construction : construction modulaire horssite, bureau d’étude structure thermique fluide et
acoustique, assistance à la maitrise d’ouvrage,
maîtrise d’œuvre d’exécution et cuisiniste.
En sa qualité de filiale et enseigne du groupe,
l’entreprise André 1927 est spécialisée dans
la construction modulaire hors-site et en bois.
Les modules peuvent accueillir des logements
individuels, collectifs ou des bureaux. Ce mode de
construction pérenne et innovant permet d’atteindre
un haut niveau de performance énergétique.
Le constructeur a fédéré un groupe de travail
réunissant architectes, ingénieurs, urbanistes et
industriels afin d’élaborer un concept inédit et breveté.

Frédéric Morin,
fondateur du
groupe Habitat
de France
« Le mode de construction dit ‘’hors-site’’ sur
lequel nous nous positionnons permet de réaliser
de vraies habitations durables. D’ailleurs, pour
être plus réactif, réduire les coûts de transport,
l’impact sur l’environnement et favoriser
l’emploi local, nous avons souhaité implanter la
production de nos modules 3D en filière sèche
sur tout le territoire. Le site de Russy-Bémont
répond à cet enjeu. Avec notre siège basé à
Paris, nous recherchions un nouveau site facile
d’accès aux portes de la capitale et proche de nos
clients. Le site nous permet aussi d’envisager
le développement d’activités de construction de
Mur ossature bois et peut-être dans un second
temps la fabrication de menuiseries extérieures
sur mesures »

Les atouts de la construction
modulaire hors-site André 1927
• Transition environnementale et écologique,
• Développement des constructions passives,
• Utilisation de matériaux moins polluants (bois),
• Amélioration des conditions de travail,
• Réduction des délais de livraison grâce à l’utilisation
de la filière sèche,
• Meilleure qualité de finition.
Pari réussi ! Cette nouvelle façon de construire
rencontre du succès. Afin de répondre à cette demande
grandissante, André 1927 envisage la création de
plusieurs usines de production en France d’ici 2023
dont une sur le Pays de Valois. En effet, André 1927 a
choisi la commune de Russy-Bémont et l’ancien site
industriel Bonduelle pour implanter son activité.

?

L’entreprise a fait l’acquisition d’une partie de
l’ancienne usine agroalimentaire, environ 7 000  m²
de surface. Le site accueille la construction de
logements en ossature bois pour le compte de
bailleurs institutionnels et sociaux, de promoteurs,
des constructeurs de maisons individuelles et
d’aménageurs. Les habitations sont construites
à Russy-Bémont puis sont livrées terminées
directement sur les chantiers pour lesquels elles ont
été commandées.

RESTEZ
CONNECTÉ !
L’ENTREPRISE
PRÉVOIT D’ORES
ET DÉJÀ DE
NOUVEAUX
RECRUTEMENTS

Cette nouvelle implantation permet de créer des
emplois puisque la société André 1927 a recruté près
de 40 profils afin de pouvoir assurer le démarrage de
l’activité sur son site, ouvert depuis le 1er juillet 2021.

Plus d’infos sur
andre1927.fr

Un des rôles clés de la CCPV aujourd’hui est de
promouvoir le territoire, faciliter l’implantation des
entreprises et les aider dans leur développement.
Dans ce contexte, la CCPV a ainsi mis en relation
André 1927 avec Pôle emploi, la Mission Locale
et Proch’emploi pour répondre à leur besoin de
recrutement rapide.

et sur le
profil LinkedIn
Andre1927
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ENVIRONNEMENT

La bonne recette
pour fabriquer son compost

VALOIS

Alternative à la collecte, vous pouvez
utiliser les déchets de jardin pour
fabriquer du compost. Le compostage
est une recette 100 % naturelle qui
consiste à récupérer les déchets
de jardin mais aussi les déchets de
cuisine (épluchures de légumes et de
fruits, certains restes de repas, …) et à
les rassembler dans un composteur
ou en tas au fond du jardin.

Le saviezvous ?
1/3 de votre
poubelle
d’ordures
ménagères
est composée
de déchets
biodégradables.

Ces déchets organiques, en présence
d’eau et d’oxygène, par le biais de
micro-organismes (champignons
microscopiques, bactéries, …), se
transforment au bout de 4 à 9 mois en compost comparable à l’humus, la terre noirâtre que l’on trouve au
sol, sous les feuilles dans la forêt. Le compost riche en minéraux est idéal pour les plantations et l’entretien
du jardin. Si vous n’avez pas de composteur, utilisez la technique du compostage en tas qui est simple et
ne demande pas beaucoup de temps. Il suffit de regrouper les déchets de jardin directement sur le sol afin
de former un tas d’une hauteur variable (0,5 à 1,5 mètres en moyenne). Les pluies apportent l’humidité
nécessaire et vous pouvez retourner le tas de temps en temps pour l’oxygéner.

1/3

?
POUR PLUS
D'INFOS SUR
LES DÉCHETS
VERTS ET
DE CUISINE

Rendez-vous sur
reduisons
nosdechets.fr
afin de consulter
les guides
« Utiliser ses
déchets verts
et de cuisine au
jardin » et « Que
faire de mes
déchets ? »

La CCPV travaille actuellement sur un projet de composteurs tant pour les particuliers que pour
les collectivités. Ce projet devrait être mis en place d'ici la fin de l'année.

Que mettre au composteur ?
Les déchets verts
et humides

• Coquilles d’œufs écrasées
• Trognons de fruit et
fruits gâtés

Déchets côté jardin
• Tontes de gazon fraîches,
feuilles d’arbres fraîches
• Fleurs et plantes

Les déchets bruns et secs

Déchets côté maison
• Restes de légumes et
de féculents, croûtes
de fromage
• Sachets de thé ou marc
de café avec filtre
• Pain rassis
• Épluchures et fanes
• Fleurs et plantes d’appartement

• Carton déchiré
• Paille, foin et herbes
indésirables non montées
en graines
• Tailles de haies et tiges dures
coupées
• Petites branches, feuilles
mortes, écorces…
• Litière végétale d’animaux
herbivores
• Fleurs et plantes fanés

• Coquilles de noix concassées
• Sciure et copeaux de bois
non traités
• Cendres de bois
• Essuie-tout, serviettes en
papier et papier journal

Sont interdits
De manière générale, éviter la
viande, le poisson, les produits
laitiers, les résineux. Ne pas
mettre de plantes malades,
traitées, de plantes grainées
indésirables, os, plastique,
métal, poussières d’aspirateurs,
produits chimiques.

Les médicaments aussi se trient
1 Je sépare les emballages en carton et notices en papier et les jette dans le bac jaune.
2 Je ramène en pharmacie :

Comprimés

Plus d'infos sur
www.cyclamed.org

Sirops et ampoules

Pommades,
crèmes et gels

Aérosols, sprays
et inhalateurs

Les produits non collectés : aiguilles et seringues, compléments alimentaires, produits chimiques,
produits vétérinaires, cosmétiques, lunettes et prothèses, thermomètres, radiographies.
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AMÉNAGEMENT

PCAET : des bonnes pratiques
valoisiennes pour l’environnement

VALOIS

L’entrée en vigueur du Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) approche. Dès 2022, il entrera en application.
Pour un développement durable de son territoire, la
CCPV pilote sa mise en application. Au-delà de l’écologie
ou de la transition énergétique, les enjeux sociétaux,
environnementaux et économiques sont à prendre en
compte pour améliorer la vie des Valoisiens. Notre territoire
s’adapte tout en restant agréable à vivre et attractif pour de
nouveaux habitants, des entreprises et des visiteurs.

Contribuer au PCAET, c’est l’affaire de tous !
La CCPV recherche des exemples de valoisiens, habitants, entreprises ou associations qui participent à leur
niveau à la transition écologique ou énergétique et au développement durable du Pays de Valois. Elle souhaite
établir un recueil d’expériences qui se veut le plus large, mais aussi le plus réaliste possible. Toute idée qui
a fonctionné, et duplicable à moindre coût, doit être mise en lumière. Celle-ci permettra de sensibiliser et
d’inspirer les Valoisiens. Rien ne vaut une expérience locale, permettant une visite, un échange, un retour
rapide d’expérience.
Objectif : créer une synergie d’actions pour l’avenir énergétique et le développement durable du Pays de Valois.

Les communes aussi s’y mettent
• Saviez-vous que la Ville de Crépy-en-Valois découpe certaines bordures de trottoirs afin de favoriser une
meilleure infiltration des eaux de pluie et ainsi réduit la quantité d’eau sur la chaussée et dans les réseaux.
• La commune de Bonneuil-en-Valois réalise une fauche extensive de la pâture en centre bourg afin d’y créer
des cheminements éphémères qui la traversent.
• Afin de limiter les déchets et l’achat de bouteilles d’eau, les agents de la CCPV n’utilisent plus de bouteilles
en plastique mais des carafes en verre.
• Le restaurant scolaire Gaston Ramon à Crépy-en-Valois composte les restes alimentaires tous les midis.

L’exemple de La balade éco-citoyenne du Valois
Depuis le mois d’avril, un groupe de Crépynois organise
des balades pour ramasser les déchets qui n’ont rien à
faire par terre dans leur
Une action « Faciliter la
ville : mégots, emballages
a l i m e n t a i re s , p a p i e r s
valorisation des déchets
+ Préserver la biodiversité » divers, masques, plastiques
et autres canettes. Sur leur
page Facebook, ils donnent la date et le lieu du rendezvous. Ils sont quelques dizaines à répondre à l’appel,
grands et petits participent au nettoyage de la nature.
Découvrez la balade éco-citoyenne du Valois
sur la page Facebook @ LBEDV

?

• la transition
écologique ou
énergétique
• la réduction et
la valorisation
des déchets
• la préservation
de la biodiversité
Contactez-nous !

POUR SUIVRE
TOUTES LES INFOS
SUR LE PCAET DU
PAYS DE VALOIS

Rendez-vous sur
cc-paysdevalois.fr

TOUT LE MONDE PEUT PARTICIPER À LA BONNE MARCHE DU PCAET !
Afin de constituer un véritable recensement ludique et interactif, nous vous invitons à partager
vos réalisations, vos projets, ceux dont vous avez eu connaissance, les contacts éventuels
de porteurs d’initiatives publiques, privées, individuelles, associatives, d’entreprises à :

 amenagement@cc-paysdevalois.fr

Vous œuvrez à
votre niveau dans
ces domaines :

#

et sur les réseaux
sociaux avec le hashtag
#PlanClimatValois
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GRAND ANGLE

UNE RÉCOLTE PROMETTEUSE
DANS LA CULTURE
Fini le confinement ! Faites le plein de culture avec le festival Un été dans le Valois et la
saison culturelle Valois, terre de Cultures. Parce que développer la Culture et la proximité
est un enjeu pour la CCPV, elle crée de nouveaux rendez-vous avec le festival Un été dans
le Valois pour passer un été festif mais pas que : une nouvelle saison culturelle éclectique
avec un nouveau concept. Découvrez la nouvelle programmation culturelle du Pays de Valois.
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GRAND ANGLE

Un été dans le Valois
un été festif
en perspective
Pour sa première édition du festival Un été dans le Valois, la CCPV vous
donne rendez-vous lors de 12 dates de représentations réparties sur
les week-ends de juillet et août. Des spectacles entièrement gratuits et
ouverts à tous. Un été dans le Valois a son lot de surprises artistiques.
Les spectacles, théâtre, musique, contes, seront joués aux quatre
coins du territoire du Valois en extérieur. Des moments de découvertes
artistiques, pour petits et grands, où il fait bon se retrouver (toujours
dans le respect des gestes barrières).

Le programme d'Un été dans le Valois

6 personnages en quête d’amour

Les Sœurs Moustache

Quartet Masson / Charcellay

• Vendredi 9 juillet – 18h
> Acy-en-Multien – rue Montaillant

• Vendredi 16 juillet – 18h
> Bonneuil-en-Valois – Place de la mairie

• Vendredi 23 juillet – 18h
> Séry-Magneval – Place de l’église

• Samedi 10 juillet – 18h
> Baron – Jardin du Presbytère

• Samedi 17 juillet – 18h
> Bouillancy – Place de l’église

• Samedi 24 juillet – 18h
> Autheuil-en-Valois – Place de l’église

Les Colporteurs

GRaNDE

Cold Pop Folk

Le Bonheur Lectures poétiques
Cie de la Fortune-Théâtre en soi

• Vendredi 30 juillet – 18h
> Boullarre – rue des Fontaines

• Vendredi 20 août – 18h
> Crépy-en-Valois – Cours Foch

• Vendredi 27 août – 18h
> Trumilly – 113 rue de l’église

• Samedi 31 juillet – 18h
> Montagny-Sainte-Félicité – Maison
des Loisirs

• Samedi 21 août – 18h
> Lagny-le-Sec – Parc du Château

• Samedi 28 août – 18h
> Varinfroy – Canal de l’Ourcq

Théâtre – Cie de la Fortune-Théâtre en Soi

Contes

Chanson

Jazz
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GRAND ANGLE

Valois, terre de Cultures
un nouveau départ !
Après une saison plus qu’amputée par la crise sanitaire, la saison culturelle du Pays de Valois revient plus forte que jamais.
Une nouvelle identité visuelle et un nouveau nom pour une programmation pleine de renouveau.

Plus qu’un nom, une identité
Riche de son histoire et de sa culture, le Valois est aussi
un territoire rural. Des atouts qu’il faut mettre en valeur.
L’ancien Musivales laisse ainsi la place à un nom plus
représentatif du territoire et pleins d’ambitions : Valois, terre
de Cultures !

Découvrez l’ensemble de la programmation
et faites vos réservations sur le nouveau site :

www.valois-terredecultures.fr

L’Happy culture
C’est le nouveau format de la saison culturelle destiné à apporter des formes de cultures joyeuses et vives au plus près des
Valoisiens. Des ruches qui viennent jusqu’à vous pour polliniser l’ensemble du territoire. Danse, théâtre, musique, humour…
arrivent à votre porte !

Soirée d’ouverture de la saison culturelle
Premier temps fort, cette soirée sera l’occasion de dévoiler tous les rendez-vous
Happy culture de la saison. L’occasion de prendre son abonnement et de réserver
les places des prochains spectacles à la billetterie. Mais aussi, profitez du concert
offert pour l’occasion. Scratchophone Orchestra vous mettra le pied à l’étrier de
cette nouvelle saison avec son swing électro.
Rendez-vous le samedi 11 septembre à 19h30 à La Grange - 10 rue de Pierrefonds
à Morienval. Soirée gratuite.

Les premiers rendez-vous Happy Culture à ne pas manquer
Sam. 6 novembre à 20h30

Trio Bacana

Blanca Li-Elektrik

Musique du monde
> 21 rue de la forêt
à Emeville

Danse
> Salle Marcel Quentin
à Crépy-en-Valois

Tarif plein : 15 € - réduit : 10 €

© Laurent Philippe

Sam. 9 octobre à 20h30

Ven. 26 novembre à 20h30

Sam. 11 décembre à 20h30

Festival
haute-fréquence

Féministe pour
homme de Noémie
Delattre

Musiques actuelles
> Salle polyvalente
à Péroy-lès-Gombries
Tarif plein : 10 € - réduit : 5 €

© François Fonty

Avec Slim Paul / Joy D /
Dear John / Pur-sang
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Tarif plein : 20 € - réduit : 15 €

One-woman-show
> Centre culturel MJC
à Crépy-en-Valois
Tarif plein : 15 € - réduit : 10 €

GRAND ANGLE

Aux racines de l’Histoire
Le cycle de conférences « Aux racines de l’Histoire » fait partie des
nombreuses actions de sensibilisation menées tout au long de
l’année par la CCPV afin de dévoiler les milles reliefs et perspectives
de l’Histoire en lien avec notre patrimoine local. Les esprits les plus
curieux seront comblés avec un programme de conférences des plus
varié : histoire, patrimoine, architecture…

Prochains rendez-vous
Dim. 26 septembre à 16h30

Les caves se rebiffent : archéologie
du sous-sol du Valois
Histoire et archéologie
Conférence animée par Maxime Chartier
> Église à Auger-Saint-Vincent
Dim. 28 novembre à 16h30

Archéologie & histoire des villages du Valois
(1e partie) : Cuvergnon, Glaignes et Lagny-le-Sec
Histoire locale
Conférence animée par Nicolas Bilot et Morgan Hinard
> Salle des fêtes à Glaignes
Tarif plein : 10 € / Abonnement 3 ou 7 conférences

Haut comme 3 pommes

L E M O T D E L' É L U
Guy-Pierre de Kersaint, vice-président
en charge de la culture et du
Patrimoine, nous parle de la politique
culturelle de proximité engagée par
la CCPV sur le territoire.
Pourquoi lancer un festival d’été ?
« Un été dans le Valois » est né cette année pour
3 raisons. Premièrement, avec l’annulation
quasi complète de la saison culturelle
2020/2021 pour cause de crise sanitaire,
nous voulions impérativement proposer aux
Valoisiens de nouveaux événements dès le
30 juin, date à laquelle les manifestations
pouvaient reprendre. Deuxième motivation,
la volonté de porter la culture au sein
même du village avec des manifestations
en plein-air permettant d’aller directement
à la rencontre des habitants. Surtout, nous
avons souhaité organiser des spectacles
dans des communes, qui pour la plupart
n’avaient pas accueilli de manifestations
culturelles ces dernières années. Enfin, la
CCPV souhaite aussi, à travers l’action de son
service culturel, permettre à ceux qui n’ont
pas la chance de partir de vacances, d’animer
leur été en profitant d’une programmation
culturelle variée aux 4 coins du territoire.
L’occasion aussi de découvrir les villages
valoisiens.

Que de nouveautés pour cette année !
La saison culturelle aussi évolue et
notamment change de nom.
Un changement qui marque une
nouvelle ambition ?

Le jeune public valoisien aura sa programmation ! Pour la
première fois, la CCPV propose dans les écoles et spécifiquement
pour les élèves valoisiens un accès direct au spectacle vivant.
Cette première édition est volontairement destinée aux enfants de
3 à 6 ans et s’ouvrira dans les prochaines années à toutes les
catégories d’âges. Au programme : conversations poétiques,
contes en musique, théâtre chanté…

?

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION
ET LA BILLETTERIE

Rendez-vous sur :
www.valois-terredecultures.fr

Le festival d’été va nous permettre de nous
rapprocher des habitants et la saison « Valois,
terre de Cultures » va continuer dans cette
ambition.
Effectivement, les Musivales et Les Patrivales
deviennent « Valois, terre de Cultures ».
Un changement de nom pour un nouvel élan
et une nouvelle dynamique. Cela se traduit
par une programmation comprenant plus
de spectacles, mieux répartis sur l’ensemble
du territoire, tout en gardant quelques têtes
d’affiches et en cherchant à promouvoir des
artistes locaux.
La CCPV veut porter la culture dans les villages
de notre territoire avec une programmation
culturelle éclectique. Humour, musique,
théâtre, classique sont au programme des
52 dates de la saison 2021/2022 pour
répondre aux attentes de l’ensemble de la
population. D’ailleurs, cette année, nous
allons capter un nouveau public : les enfants.
En effet, une série de spectacles à destination
des 3-6 ans est proposée aux enseignants
pour être jouée directement au sein même
des écoles. Nous espérons ainsi donner le
goût de la culture au jeune public.
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62 À LA UNE

Mareuil-sur-Ourcq,
une petite ville à la campagne
À la rencontre de l’Oise, l’Aisne et la Seine-et-Marne, Mareuil-sur-Ourcq
promet un cadre de vie verdoyant et dynamique. Sa municipalité œuvre pour
préserver la vitalité des commerces et proposer aux habitants une multitude
de services. Nous vous présentons cette petite ville valoisienne qui a tout
d’une grande.

Des projets
plein les tiroirs
La municipalité de Mareuil-sur-Ourcq a plus d’un
tour dans son sac. Toujours prête pour réaliser
des travaux d’amélioration ou de rénovation, elle
guette l’opportunité des subventions. C’est ainsi
qu’elle a réalisé de nombreuses opérations.

Ses réalisations

Maire

• Un nouveau dortoir pour les maternelles.

Benoît Proﬃt

• Création de préaux dans les écoles et
restauration des cours de récréation.
• Création d’un city stade.
• Création d’une voie piétonne et cycliste pour
rejoindre la Voie Verte de la gare.

1 611

habitants

• Station d’épuration et travaux d’assainissement.

Les projets à venir

1

groupe scolaire

• Restauration de l’école primaire
(remise aux normes).
• Embellissement du bâtiment de la mairie.
• Restauration de l’église.

1

Des services
dignes d’une urbaine
Restaurants, coiffeurs, banque, boulangerie,
superette, agence immobilière, pharmacie,
s e r v i c e s m é d i c a u x ( d o c t e u r, i n f i r m i è re ,
psychologue, ostéopathe)… Mareuil-sur-Ourcq
est le centre-bourg névralgique de la vallée de
l’Ourcq. Les 1 600 habitants bénéficient d’une
large offre de commerces et de services.

Un accès
direct à Paris

gare

Largement accessible, Paris n’est qu’à 1h de
voiture et idem en train car Mareuil-sur-Ourcq
dispose de sa propre gare. Située sur la ligne ParisEst / La Ferté-Milon. Elle est très bien desservie
avec plus d'un train par heure en moyenne.

Un cadre verdoyant

?
PLUS D'INFOS
SUR

mareuilsurourcq.fr

Le city stade
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Les amoureux de la nature profitent à Mareuilsur-Ourcq de nombreuses possibilités de
balades. Les abords aménagés du canal de
l’Ourcq permettent de grandes balades pédestres.
Se trouve aussi à proximité la Voie Verte du Pays
de Valois, pour laquelle la commune a aménagé
un chemin piéton au départ de la gare pour s’y
rendre. Enfin, les randonneurs pourront rejoindre
le GR11 qui traverse la commune.

O
LE C

DE C Œ

DÉCOUVRIR

U

R

UP

D E L' O T

Promenade autour de la Voie Verte
De la découverte
La Grivette

La Grivette est un petit cours d’eau sinueux aux débits peu
importants qui longe la Voie Verte. Elle prend sa source au hameau
de Macquelines, dans le Bois du Roi, à Betz. Après avoir traversé
7 communes, elle se jette dans le canal de l’Ourcq au niveau de
Mareuil-sur-Ourcq. Si vous êtes observateur, vous aurez peutêtre la chance de voir sur les berges des écrevisses à pattes
rouges. Classées « en danger », elles font parties des espèces
menacées en France.

Du repos
La Bodégare

Idéalement situé au bord de la Voie Verte dans l’ancienne gare de
Betz, ce gîte vous promet un moment dépaysant et ressourçant.

Profitez du temps estival pour une balade  Plus d’infos : claude.delaoliva@orange.fr
en famille sur la Voie Verte. À pied, à cheval Le Bois du Valois
ou à vélo, découvrez les lieux propices à la Nouvellement ouvert, ce grand Gîte de France 4 épis, propose
séjour au cœur d’un bois de 30 hectares à Betz. Il peut
découverte, à la gourmandise et au repos un
accueillir 9 personnes. Repos et calme garantis !
entre Betz et Mareuil-sur-Oucq.
 Plus d’infos : leboisduvalois@gmail.com
L’Orée des Bois

De la gourmandise
La biscuiterie Les P’tits Sab(l)etz

Ouvert depuis le mois d’avril, la biscuiterie propose des
produits entièrement réalisés avec du blé et des œufs de
l’exploitation : biscuits, sablés, cookies sucrés et salés.
Elle vend aussi de la farine et des œufs frais, en détail et en
vrac (prévoir ses contenants). Pour en savoir plus, découvrez la
vidéo sur la biscuiterie sur la chaîne Youtube de la CCPV.

Située à Macquelines, à 50 mètres de la Voie Verte, cette
grande maison de famille, classée gîte de France 2 épis,
accueille jusqu’à 10 personnes.

 Plus d’infos : gdf60@gites-de-france-nord.com

Plus d’infos : @La Ferme du Bois Milon

25

AGENDA

Samedi 25 septembre
Le Festival de la Voix Verte sera de retour à Betz !

Les Jardins de Mareuil

Ce maraîcher récolte des légumes de saison de qualité et propose
aussi d’autres produits locaux. Pratique : les services Drive et
distributeur 24/24.
Plus d’infos : @lesjardinsdemareuil

Toute l’actu sur cette nouvelle édition sur la page
Facebook @ festivaldelavoixverte

Retrouvez la carte interactive de la Voie Verte
sur www.cc-paysdevalois.fr

Tribune
Les Maires
Fabrice
DALONGEVILLE
Auger St Vincent
Jean-Paul DOUET
Montagny-Ste-Félicité
Dominique SMAGUINE
Le Plessis-Belleville

Collectif valois 20-26

Tourisme : Le Valois, terre d’aventures ?
Quel point commun entre Jean Richard, créateur du 1er parc à thème français et Vincent Drye, fondateur
de la Mad Jacques Vélo ? Le Valois. Le 6 juin 1963, l'acteur Jean Richard fait souﬄer à Ermenonville
l'imaginaire de l'Ouest américain. Avec sa mer stampienne, ses animaux sauvages et ses animations
Western, le parc attire et fait rêver chaque année des centaines de milliers de visiteurs, dont une
majorité de parisiens. Il sera rejoint plus tard par Astérix et Eurodisney. Aujourd’hui, c'est Vincent
Drye, originaire de Senlis, et son équipe de proposer depuis 2019 une nouvelle aventure... à vélo. Cette
fois, le parc à thème s'est élargi à l'ensemble du Valois, d'Auger-Saint-Vincent à la Ferté-Millon en
passant par bon nombre de villages. Perchés sur la petite reine ils sont plusieurs centaines de touristes
parisiens à découvrir le temps d'un week-end (fin août) les richesses patrimoniales et les producteurs
locaux. Sans tambour ni trompette, le Valois est ainsi devenu la 1ère destination Hauts-de-France de
la micro-aventure. Cette nouvelle forme de tourisme écologique est une chance pour notre territoire.
Saisissons-là et profitons-en pour bâtir un véritable plan de développement des pratiques vélo. Il n'y a
plus de temps à perdre.
Contact :

 collectif.valois2026@gmail.com
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